
Bulletin d’inscription

    LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ENREGISTRES
Bulletin à retourner et/ou à déposer accompagné du règlement à : 
Troyes Champagne Tourisme-16, rue Aristide Briand-10000  TROYES

E-mail : contact@tourisme-troyes.com

Nom : ............................................................................................................................................................................. Prénom : ...................................................................................................................................................................................
Sexe : ............................................................................................................................................................................. Date de naissance : ...............................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................................................................................................................................... Ville : ....................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................................................... E-mail : ...........................................................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
N° de tél. de cette personne : . ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

: tnemeiap ed sétiladoM
par chèque à l’Ordre du Tresor Public
par virement à recéption de facture

.

Taille du T-shirt ( mixte ) : 
S M L XL

Droits d’inscription :
A partir du 15 février 2017. 

100 premières places : 40 par pers. 
100 places suivantes  : 60 par pers.  

Le nombre de places encore disponibles pour la tranche en cours sera affiché sur le compte Facebook ou le site
internet de l’Office de Tourisme et actualisé de façon hebdomadaire.

Clôture des inscriptions après attribution des 200 places.

Je m’engage à avoir lu et à me soumettre à l’ensemble des consignes de l’organisation du Marathon du Patrimoine 2017  ®

Le : / / Signature : 

Inscriptions limitées à 200 participants
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TROYES CHAMPAGNE TOURISME
SAMEDI 10 JUIN 2017

Les participants attestent sur l’honneur de leur bonne santé et de leur aptitude à la pratique de toute activité sportive ( fournir obligatoirement

un certificat  médical  de  pratique  de  la  course  à  pied  de  moins de 3 mois ou copie de la licence FFA de l’année en cours ). Ils ne pourront en 

aucun cas se  retourner contre Troyes Champagne Tourisme qui  décline toute  responsabilité quant aux  vols,  dégradations  d’équipements ou

d’accidents corporels susceptibles de se produire dans le cadre de cette manifestation et s’assureront de leur  couverture risques  individuels.

Ils  autorisent  Troyes  Champagne Tourisme  à utiliser des   images  fixes   ou   audiovisuelles  prises  à l’occasion   de  cette manifestation  sans

contrepartie financière sur tous supports. Les participants doivent obligatoirement avoir plus de 18 ans.

et à respecter la charte du participant.


